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Parcours 3DS Max (ACU Certification Officielle Editeur)
Code formation : 2029 // Mode de formation : Classe virtuelle & E-learning // Temps de formation : 49 heures

OBJECTIFS
Vous apprenez à se déplacer dans le viewport, modéliser à bonne taille avec différents workflows, importer des fichiers et
les corriger, installer une caméra, régler son plan, évaluer la composition, créer une lumière réaliste et faire un rendu
architectural.

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

Architecte, designer, graphiste PAO, Professionnel de
l'animation, infographiste, truquiste, professionnel de l'audiovisuel
désirant produire des modélisation ou des animations 3D.

Le module elearning compris dans ce pack vous redonnera les
bases de la formation, il est cependant important d'avoir une
connaissance approfondie en informatique et quelques principes
de base en mécanique.

CERTIFICATION VISÉE

PROCÉDURE D'ÉVALUATION

Certification ACU

Réalisation de cas pratiques

MOYENS MIS EN OEUVRE

MODALITÉS D'ACCÈS

En plus de la plateforme e-learning, nous vous proposons un réel
accompagnement sur-mesure adapté à vos besoins. L’équipe
F3DF se tient à votre disposition pour vous offrir la meilleure
qualité de formation pour vos projets 3D les plus exigeants.

Contactez-nous au 09 80 68 26 08 ou par email
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Certification Autodesk
Autodesk propose une certification : l’examen Autodesk Certified User (ACU). Cette certification vous permettent de faire valoir
vos compétences sur un logiciel, à la fois en France et à l'étranger. Pour passer ces certifications Autodesk, l’expérience
pratique réelle est un élément critique. Au cours de nos formations, nous vous permettons de passer du temps à utiliser les
logiciels Autodesk, et à mettre en pratique les compétences que vous avez développées.
Collection AEC
La Collection AEC (Architecture, Engineering & Construction) vous offre un accès à l'ensemble de nos formations e-learning
dans les domaines de l'Architecture et de la Construction. Ces formations vous apporteront des connaissances théoriques sur
les logiciels indispensables dans votre secteur, et vous permettront de vous exercer autant que vous le souhaitez à l'utilisation
de leurs fonctionnalités clés. Vous retrouverez au sein de la Collection AEC des formations sur Revit (Mon premier projet,
Familles Paramétriques, Bâtiment tertiaire, Création d'un Gabarit, Design intérieur, MEP CVC/S, MEP Électricité), le BIM,
Recap Pro, Twinmotion, Unreal, ou encore 3DS Max. Actuellement, F3DF vous offre le logiciel Revit LT avec votre formation.
3DS Max - Mon Premier projet
3ds Max est un logiciel 3D de modélisation, d’animation et de rendu 3D. Utilisé pour les jeux vidéos et l’architecture, 3ds Max
convient parfaitement à toutes personnes souhaitant des rendus complexes et réalistes en 3D.
3DS Max
3ds Max offre un jeu d'outils évolués et flexibles pour créer des conceptions inégalées avec un parfait contrôle artistique. Dans
cette formation à 3DS Max, découvrez toutes les fonctionnalités du logiciel, pour créer des rendus de haute qualité. Cette
formation 3DS Max n'est disponible que dans le cadre du Parcours 3DS Max (certifiant), n'hésitez pas à nous contacter pour
toute question.
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